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En Israël, la désignation des députés à la Knesset s ’effectue selon un mode proportionnel intégral pour  
permettre une juste représentation des sensibilités  politiques exprimées. Le mécanisme parfaitement 
démocratique n’en demeure pas moins contreproductif  car plus d’un mois après la tenue des élections 
(le 10 février 2009), le Premier Ministre Benjamin N etanyahu du Likoud (désigné par le Président Shimon 
Pérès) n’est toujours pas parvenu à former son gouve rnement.  
 
Ainsi le 13 mars 2009, en dehors de la désignation du Professeur Yaacov Neeman comme Ministre de la 
Justice en remplacement de Daniel Friedman, aucun a ccord n'a été trouvé avec Israël Beitenou. De 
même, dans les discussions avec Kadima, rien n’a ét é arrêté, pas même l’idée d’un roulement pour le 
poste de Premier Ministre. Notons également que les négociations avec l'Union nationale n'ont pas plus 
abouti même si au sein de ce parti on estime possib le la formation d’une large coalition de 65 députés  
dans les jours qui viennent. 
 
C’est effectivement l’un des grands problèmes du fo nctionnement de la démocratie en général (et 
israélienne en particulier) : il y a autant d’idées  que de personnes susceptibles d’embrasser la fonct ion et 
une concurrence malsaine entre les prétendants qui se déchirent pour des motifs souvent futiles. Or, 
l’impossibilité de dégager un consensus large sur u n projet qui devrait intéresser le bien être de la 
collectivité, finit par faire douter de l’utilité d es fonds gigantesques employés par les partis polit iques 
pour communiquer sur l’image de tel ou tel candidat . 
 
Finalement, les querelles de personnes prennent le pas sur les perspectives économiques, les 
anticipations stratégiques et la vision sur le deve nir de l’Etat. De son côté, la population assiste mé fiante 
à ce jeu politique (bien triste) qui va placer la g estion étatique entre les mains d’une personne dont  
personne n’est sûr mais qui a su se montrer plus co nvaincante que ses adversaires. 
 
Dans ce contexte, il serait peut être préférable de  se cantonner au projet initial pour fixer les prin cipes 
fondamentaux du fonctionnement de l’Etat d’Israël. 
 
Qu’en est-il ?  
 
D. a dit à Abraham de se rendre dans le pays « que je te montrerai » (Gen 12,1), qu’il ferait de lui «  une 
grande nation » (Gen 12, 2) et qu’il donnerait le p ays à sa postérité (Gen 12,7). Il conviendrait donc  peut 
être de s’en tenir aux injonctions divines et d’acc epter le présent tel qu’il est. 
 
Il sera alors possible de comprendre qu’il n’appart ient certainement pas à des responsables politiques  
israéliens de modifier l’assiette territoriale cont emporaine de l’Etat d’Israël, tout au moins à la bai sse, 
d’autant que l’expérience a montré que les décision naires d’aujourd’hui peuvent être suspectés demain 
de s’être livrés à des détournements ou de s’être e ngagés dans des pactes de corruption. Les 
générations à venir ne doivent pas récupérer un pay s rétréci, a fortiori si la décision n’a pas été di ctée par 
l’intérêt général. 
 
De même, s’agissant des portefeuilles ministériels,  l’attribution ne doit pas s’opérer en fonction de la 
personnalité et du charisme d’un individu mais de s a capacité à respecter les principes Bibliques qui 
doivent constituer le socle, le cadre, l’inspiratio n philosophique et en fin de compte, fonder l’orien tation 
politique. 
 
On peut citer tout d’abord, le Ministère de la Just ice en charge du service de la Justice qui s’inscri t dans 
l’obligation Biblique d’établir « des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton  Dieu, 
te donne, selon tes tribus » et qui doivent juger l e peuple avec justice (Dt 16,18). S’agissant d’Israë l, le 
rôle de ce Ministère est fondamental car la justice  doit être poursuivie pour que « tu vives et que tu  
possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne »  (Dt 16,20). 
 
Pour ce qu’il en est du Ministère de la défense, l’h ostilité des voisins à l’égard de l’Etat hébreu just ifie un 
recours utile aux principes de la Michna (Sotah 8,7)  qui décrit 3 catégories de guerre : la milhèmet ro va 
(guerre obligatoire) pour détruire Amalek, la milhè met mistvah (prescrite par D) qui est une guerre 
d’autodéfense et de survie nationale et la milhèmet  ha rechout menée dans le but d’élargir les frontiè res 
d’Israël (non de les diminuer). 
 
S’agissant, du Ministère des affaires sociales, le p rincipe directeur est celui de la redistribution de s 
richesses aux personnes les plus nécessiteuses comm e les mesures d’aides sociales et de secours aux 
pauvres (Dt 15, 7-11), de telle sorte « qu’il n’y a it pas d’indigents chez toi » (Dt 15,4).  



 
Le Ministère de l’intérieur doit être notamment cha rgé de la préservation de l’identité juive du pays même 
si le principe exige un respect des populations non  juives de l’Etat à qui il faut laisser le surplus d e la 
moisson (Lv 19.10 ; 23.22), donner une partie de la  dîme (Dt 14.29), faire en sorte qu’elles puissent se 
nourrir abondamment (Dt 26.11-12) et en tout état d e cause les aimer car « vous étiez étrangers en Égyp te 
» (Lv 19.33-34). 
 
Le Ministère de l’Education doit gérer l’organisatio n de la transmission de la connaissance aux 
générations qui suivent car les lois doivent être e nseignées aux fils (Dt 6,7), et l’Exode d’Egypte leur  être 
raconté ( Dt 6,20-21). (Antérieurement, la tâche d’ éduquer le peuple était assignée aux Lévites (Dt 33 ,10)).  
 
La Bible ne connaissait pas les retraites et leur M inistère, mais a toujours préconisé la respectueuse  
prise en considération des anciens en enjoignant de  « se lever en présence de la vieillesse » et « 
d’honorer la face du vieillard » (Lev 19,32) sachan t que pour être soi même « gratifié d’une longue vi e » il 
convient d’obéir à la Thora (Dt 6,2). C’est donc su r la base de ces principes que L’Etat d’Israël doit 
prendre en charge ses aînés.  
 
On peut également citer, pour le Ministère de l’agr iculture, l’ordre entier « Zeraïm » du Talmud, pour  le 
Ministère de la santé, le principe de sainteté de l a vie, le précepte imposant de préserver la vie et la santé 
ou encore l’obligation de sauver une vie (piqquouah  nefech) supérieure aux lois religieuses, pour le 
Ministère de l’industrie le commerce et emploi, « s ix jours tu travailleras et feras ta besogne » (Ex 20 9) 
mais ce sont l’équité et la justice qui doivent dic ter le comportement des affaires avec les lois sur les 
bénéfices excessifs, sur la recherche du prix juste  et équitable, sur l’interdiction de convoiter le b ien du 
prochain (il sera alors possible de comprendre les causes de la crise économique internationale 
actuelle).... 
 
En somme, nul besoin d’être trop imaginatif et de se  perdre dans des aventures hasardeuses en faisant 
de l’Etat juif un terrain d’expérience. Le responsab le politique doit avant tout se charger d’humilité et 
comprendre qu’il n’est qu’un mandataire au service de la collectivité tenu d’agir suivant une finalité  qui le 
dépasse. Alors, il comprendra que les véritables gu erres sont, l’une menée par le « projet humain » 
contre le « projet Divin », et l’autre par un proje t qui se dit divin mais qui ne l’est pas.  

 

 


